
COLMATANT POUR ASPHALTE/AGENT DE REMPLISSAGE 
POUR NID DE POULE 

pour l’entretien des 
installations extérieures

Solutions

Care for Work Environments®

• Sèche instantanément 

• Formules pour le temps chaud et le temps froid

• Permet d’effectuer des réparations permanentes 
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COLMATANT POUR ASPHALTE/AGENT DE REMPLISSAGE 
POUR NID DE POULE

EMBALLAGE

26013  Warm Weather Seau 27 kg 
118450  Cold Weather Seau 27 kg

RÉPARATIONS INSTANTANÉES
Sta-Patch® répare, colmate et remplit les nids de poules 
immédiatement. La zone réparée est tout de suite prête à la 
circulation. Aucune attente de temps de « durcissement » ou de 
« séchage ». Toujours prévoir une compression supplémentaire au 
cours de la circulation initiale.

DES RÉPARATIONS PERMANENTES GAGNANT EN DURABILITÉ 
AVEC L’USAGE
Sta-Patch « se stabilise » par compression. Le composé versable 
se transforme en un colmatant durable et résistant lorsqu’il est 
damé. Les réparations deviennent parties intégrantes de la surface. 
Les fissures, les ornières, les trous, les zones endommagées, les 
endroits usés ou les grands nids de poule sont réparés rapidement 
et de manière permanente grâce à un colmatant plus robuste que la 
surface d’origine.

UTILISATION SOUS TOUTE CONDITION ATMOSPHÉRIQUE
Utiliser Sta-Patch Warm Weather lors de températures supérieures à 
10 °C et Sta-Patch Cold Weather lors de températures inférieures à 
10 °C. Sta-Patch peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur, sur les 
surfaces humides ou sèches, et offre une réparation durable, résistant 
à l’eau et à l’épreuve des intempéries lorsque durci.

FACILE À UTILISER
Sta-Patch est un composé prémélangé prêt à l’emploi.  Aucun 
mélange ni chauffage n'est requis. Il suffit de le verser en place et 
de le compresser par damage ou roulage. Le travail est terminé et la 
circulation peut reprendre.

UTILISATION ÉCONOMIQUE
En plus des économies de main-d'œuvre, Sta-Patch permet des 
économies de temps et d’argent puisqu’il s’agit d’un matériau de 
colmatage polyvalent qui peut être utilisé sur la plupart des surfaces : 
béton, revêtement noir, pierre ou brique.

MODE D’EMPLOI
Balayer la poussière, la saleté et les débris de la surface. Les grandes 
surfaces peuvent être nettoyées au boyau d’arrosage, au besoin. 
Sta-Patch peut être utilisé sur les surfaces mouillées, pourvu qu’il 
n’y ait aucune flaque d'eau. Aucun apprêt n’est requis. Entreposer 
Sta-Patch à l’intérieur pour au moins une journée avant de l’utiliser 
par temps froid.

Appliquer Sta-Patch directement du contenant. Remplir la zone à 
réparer à un niveau légèrement plus élevé que la surface afin de 
permettre le damage et la compression de la circulation.

Compresser Sta-Patch par damage, à l’aide d’un lourd rouleau, du 
dos d’une pelle plate ou autre objet lourd jusqu’à ce que la surface 
est dure. Les zones extrêmement profondes devraient être remplies 
avec de la terre ou des roches et damer fermement à une profondeur 
minimale de 3 cm à 5 cm (1,5 po à 2 po) avant l’application de Sta-
Patch. Appliquer Sta-Patch en couches de 2,5 cm (1 po), damant 
fermement chaque couche avant d’appliquer la prochaine.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : agrégat concassé noir
ODEUR : odeur de pétrole
INGRÉDIENTS : asphalte, agrégat concassé, agents mouillants, 
agents de compression
PLAGE DE TEMPÉRATURES : 
 formule Warm Weather : supérieures à 10 °C
 formule Cold Weather : inférieures à (10 °C)
COUVERTURE : environ 0,6 m2/27 kg à une épaisseur de 2,5 cm 
(1 po)
DURÉE DE CONSERVATION : jusqu’à deux ans


